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Le PLR à la fête: deux jeunes élus accèdent à la 2ème vice-présidence

Christa Markwalder et Raphaël Comte ont été nommés par leur chambre respective
 

Le PLR.Les Libéraux-Radicaux retient cette journée radieuse puisque ses membres du groupe
parlementaire Christa Markwalder et Raphaël Comte ont tous deux été élus à la deuxième vice-présidence
de leur chambre respective. En 2016, tous deux devraient accéder à la plus haute marche du perchoir, au
Conseil national pour la Bernoise Christa Markwalder et au Conseil des Etats pour le Neuchâtelois Raphaël
Comte. Le PLR se réjouit de voir des jeunes élus accéder à de telles fonctions.

 

« Nous nous réjouissons de l'élection de Christa et Raphaël et au nom du PLR, je leur souhaite plein succès dans cette
nouvelle fonction», déclare Gabi Huber, cheffe du groupe parlementaire libéral-radical. «Comme première citoyenne du pays,
Christa Markwalder sera en 2016 une excellente ambassadrice pour le PLR et pour la Suisse. Je salue également l'important
engagement de Raphaël Comte qui est le plus jeune conseiller aux Etats».

 

Christa Markwalder siège au Conseil national depuis 2003. La bernoise de 38 ans occupe la fonction de juriste chez Zurich
Financial Services. Sur le plan politique, elle est aujourd'hui membre de la Commission des affaires juridiques, de la
Commission des grâces ainsi que de la commission de politique extérieure. Le PLR salue l'élection de Christa Markwalder à la
2ème vice-présidence du Conseil national.

 

Le Conseil des Etats sera également présidé par un jeune élu PLR en 2016 puisque Raphaël Comte a été nommé par les
représentants des cantons comme 2ème vice-président. Le Neuchâtelois de 34 ans est au Conseil des Etats depuis mars
2010, il a été élu au siège laissé vacant par Didier Burkhalter lors de sa nomination au Conseil fédéral. Raphaël Comte a une
formation de juriste, il siège dans la commission des affaires juridiques, la commission des institutions politiques, la
commission de rédaction, la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie.

 

Lors de la nomination des membres du bureau, le Conseil des Etats a également nommé la Saint-Galloise, Karin Keller-Suter,
qui siège au Conseil des Etats depuis l'automne 2011, comme nouvelle membre du bureau et scrutatrice suppléante. En
tenant compte des tournus, Karin Keller-Suter sera présidente de la chambre des cantons pour l'année 2018/2019. Le PLR se
réjouit également de cette élection – par amour de la Suisse.

 

Contacts:

› Gabi Huber, présidente du groupe libéral-radical, 076 331 86 88

› Raphaël Comte, conseiller aux Etats, 079 598 56 53

› Christa Markwalder, conseillère nationale, 079 222 52 80

› Karin Keller-Suter, conseillère aux Etats, 071 244 18 84
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› Pia Guggenbühl, cheffe de la communication, 079 566 60 10

› Aurélie Haenni, porte-parole romande, 079 315 78 48
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